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Situation actuelle
2019 - 2021 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Lorraine.

Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion, Nancy

Depuis 2015 Professeur agrégé d’économie-gestion, actuellement en détachement.

Expérience académique
2016 - 2019 Doctorant contractuel avec mission d’enseignement, Université de Lorraine.

Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion, Nancy

2014 - 2016 Élève fonctionnaire stagiaire, École normale supérieure de Cachan.
Département Économie-gestion (D2)

Formation
2016 - 2020 Doctorat en sciences économiques, Université de Lorraine.

Thèse : Étude théorique et expérimentale de la responsabilité partagée entre le médecin et l’infirmier
en pratique avancée
Directrices : Cécile Bourreau-Dubois et Sophie Harnay
Laboratoire : BETA (UMR CNRS 7522)
Jury : Sandrine Spaeter-Loehrer (rapporteure), Jérôme Wittwer (rapporteur), François Cochard
(examinateur), Julien Mousquès (examinateur)
Soutenue le 6 novembre 2020

2015 - 2016 Master 2 in Economics, Université Paris-Saclay, mention assez bien.
Spécialité : Économie industrielle, marchés et organisation

2014 - 2015 Master 2 de Formation à l’enseignement supérieur, École normale supérieure de
Cachan, mention assez bien.
Année préparatoire à l’agrégation externe de l’enseignement secondaire
Spécialité : Économie-gestion
Option : Finance et contrôle

2013 - 2014 Master 1 d’Économie appliquée, Université de Lorraine, mention très bien, major de
promotion.
Spécialité : Expertise économique

2010 - 2013 Licence d’Économie, Université de Lorraine, mention très bien, major de promotion.
Parcours : Analyse et politiques économiques

2010 Baccalauréat Économique et social, Lycée Raymond Poincaré, Bar-le-Duc, mention
très bien.
Spécialité : Mathématiques

mailto:dylan.martin@univ-lorraine.fr
http://www.dylanmartin.fr


Activités de recherche
Domaines de recherche
Économie de la santé, économie du droit, économie expérimentale, économie publique
Documents de travail
Collaboration in Health Care and Medical Malpractice Liability: An Experimental Investiga-
tion (article sélectionné pour un numéro spécial dans la revue European Journal of Law and Economics)
Abstract: The treatment of a patient often implies consultations with different health care professionals.
This complex health care pathway raises the issue of the regulation of health care quality. In this study,
we explore how collaboration between health care professionals affects the precaution behavior of each one
depending on the liability regime. To this end, we develop a theoretical model that is tested in a controlled
laboratory experiment. Each health care professional chooses the precaution level invested to treat the patient.
His decisions have real consequences outside the lab for charities dealing with real patients. Experimental
conditions vary the number of involved health care professionals and the liability regime. Contrary to
theory, we show that the negligence rule and strict liability do not provide optimal incentives to take care.
The negligence rule is more efficient than strict liability to reduce the absolute deviations from optimal
precaution level. Moreover, under both liability rules, collaboration decreases the precaution level of health
care professionals.

The Salaried Practice of the Advanced Practice Nurse: An Issue of Medical Malpractice (article
soumis)
Abstract: The advanced nursing practice leads a physician and an advanced practice nurse to treat a patient
together in the second line of care. The good quality of health care treatment depends on the physician’s
precaution level and the nurse’s one. In this article, we study the allocation of liability between the physician
and the advanced practice nurse for a joint damage under two liability regimes: strict liability and the
negligence rule. We consider two types of advanced nursing practice: the advanced practice nurse is either
salaried by the physician or independent from him. As health care treatment is a credence good, the patient
imperfectly detects the medical error. We find that the negligence rule is more deterrent than strict liability,
particularly if the detection of the medical error by the patient is high. Both types of practice are equivalent
to deter health care professionals, except if health care professionals have patient-regarding preferences. In
this latter case, the salaried practice dominates the independent practice in terms of deterrence.
Articles en cours
Why joining a multi-professional primary care team? An empirical study, en collaboration avec
Agnès Gramain.
Projet financé par la MSH Lorraine.

Comment réparer un dommage causé par plusieurs auteurs ? Une revue de littérature

Responsabilité civile médicale : une revue de littérature
Communications orales

2020 16ème Conférence de l’Association italienne d’économie du droit, en ligne.
42èmes Journées des économistes de la santé français, en ligne.
5ème Conférence de l’Association française d’économie du droit, en ligne.
37ème Conférence de l’Association européenne d’économie du droit, en ligne.

2018 40èmes Journées des économistes de la santé français, Paris.
3ème Conférence de l’Association française d’économie du droit, Nancy.

2017 BETA PhD Seminar, Nancy.
Organisation de manifestations scientifiques

2019 11ème Journée d’étude des doctorants de l’École Doctorale « Sciences Juridiques, Politiques,
Économiques et de Gestion ».

2018 3ème Conférence de l’Association française d’économie du droit.
Membre du comité d’organisation



10ème Journée d’étude des doctorants de l’École Doctorale « Sciences Juridiques, Politiques,
Économiques et de Gestion ».

Membre d’associations savantes
Association française d’économie du droit, Association française de science économique, Collège des écono-
mistes de la santé
Mémoires de master

Master 2 The Delegation of Health Care Tasks: A Theoretical Approach.
Directeur : Philippe Choné
Note : 15/20

Master 1 Appariement sur le marché du travail : problèmes et acteurs.
Directeur : François Fontaine
Note : 16/20

Activités d’enseignement

Type d’enseignement Établissement Enseignement Niveau Volume
horaire

2020-2021

Cours magistral Université de Lorraine Microéconomie PASS 10
Économie de la santé Master 1 santé 8

Travaux dirigés Université de Lorraine

Jeux sérieux Licence 2 6
Macroéconomie Licence 2 15 × 2
Microéconomie Licence 2 15 × 5

Marchés et actifs financiers Licence 3 12 × 3

2019-2020 Travaux dirigés Université de Lorraine Microéconomie Licence 2 15 × 6
Économie comportementale Licence 3 9

2018-2019 Travaux dirigés Université de Lorraine Microéconomie Licence 1 15
Microéconomie Licence 2 15 × 3

2017-2018 Travaux dirigés Université de Lorraine Microéconomie Licence 1 24 × 2
Microéconomie Licence 2 15

2016-2017 Travaux dirigés Université de Lorraine
Macroéconomie Licence 1 12 × 2
Microéconomie Licence 1 12 × 2
Microéconomie Licence 2 15

2013-2014 Tutorat Université de Lorraine Mathématiques Licence 1 20

Responsabilités
Institutionnelles

2018 - 2020 Représentant titulaire élu des doctorants du BETA au Conseil de l’École Doctorale «
Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion ».
Université de Lorraine

2018 - 2020 Représentant nommé des doctorants au Comité local d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion - Université de Lorraine

Associatives
Depuis 2017 Trésorier de l’Association lorraine de médiation scientifique en économie (ALMESE).

Association dédiée à l’organisation de conférence de médiation scientifique en Lorraine.

2017 - 2019 Président, puis Trésorier de l’association des doctorants en Droit, Économie, Gestion et
Sciences Politiques de l’Université de Lorraine (La So SJPEG).

Distinctions
2016 Lauréat d’un contrat doctoral spécifique normalien.



2015 Lauréat de l’agrégation externe de l’enseignement secondaire, spécialité économie-gestion,
option finance et contrôle.
Rang : 10/40

Langues et compétences
Langues Français (langue maternelle), Anglais (courant), Espagnol (notions).
Logiciels Microsoft Office, Open Office, LATEX, MATLAB, SAS, Stata.

Références
Recherche
Cécile Bourreau-Dubois
Professeur des universités, Université de Lorraine
BETA
13 place Carnot C.O. 70026, 54035 Nancy cedex
cecile.dubois@univ-lorraine.fr

Sophie Harnay
Professeur des universités, Université Paris Nanterre
Bâtiment G - Maurice Allais
200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex
sophie.harnay@parisnanterre.fr

Agnès Gramain
Directrice-adjointe du BETA
Professeur des universités, Université de Lorraine
BETA
13 place Carnot C.O. 70026, 54035 Nancy cedex
agnes.gramain@univ-lorraine.fr
Enseignement
Yamina Tadjeddine-Fourneyron
Responsable de la licence d’économie
Professeur des universités, Université de Lorraine
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion
13 place Carnot C.O. 70026, 54035 Nancy cedex
yamina.fourneyron@univ-lorraine.fr

Yannick Gabuthy
Professeur des universités, Université de Lorraine
BETA
13 place Carnot C.O. 70026, 54035 Nancy cedex
yannick.gabuthy@univ-lorraine.fr
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mailto:yamina.fourneyron@univ-lorraine.fr
https://sites.google.com/view/yannickgabuthy/accueil
mailto:yannick.gabuthy@univ-lorraine.fr

	Situation actuelle
	Expérience académique
	Formation
	Activités de recherche
	Domaines de recherche
	Documents de travail
	Articles en cours
	Communications orales
	Organisation de manifestations scientifiques
	Membre d'associations savantes
	Mémoires de master

	Activités d'enseignement
	Responsabilités
	Institutionnelles
	Associatives

	Distinctions
	Langues et compétences
	Références
	Recherche
	Enseignement


